L’Association de la Maison des Jeunes
Engage de suite ou à convenir, pour ses foyers éducatifs

Un.e éducateur.trice remplaçant à 80% (CDI)
Créée en 1946, l'Association de la Maison de Jeunes propose, seule ou en collaboration, divers
programmes d'accompagnements éducatifs, résidentiels et non résidentiels, destinés à des enfants,
des adolescents et des adolescentes. L’Association s’est donnée pour mission d’accueillir, encadrer et
accompagner ces jeunes dans leurs difficultés, pour qu’ils gagnent en autonomie. L’Association de la
Maison des Jeunes gère trois foyers éducatifs ouverts (Le Foyer MDJ et MDJ Prilly, à Lausanne, mdjszilassy foyer à Bex), destinés à des adolescent.e.s de 15 à 18 ans, ainsi qu’un foyer éducatif fermé et
semi-ouvert (MDJ Inter Val, à Lausanne), destiné à des adolescent.e.s de 14 à 18 ans.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur.trice social.e HES ou jugé équivalent. Une première
expérience réussie au sein d’un internat pour adolescents(tes) représente un atout. Vous êtes reconnu.e
pour votre expérience, votre calme et votre dynamisme. Vous disposez d’une très bonne capacité
d’adaptation. Compte tenu de la flexibilité imposée par la mission du poste, un lieu de résidence proche
de la région d’intervention ainsi qu’un permis de conduire et véhicule sont indispensables.
Votre mission :
-

Assurer régulièrement une présence dans chacun de nos foyers (Le Foyer MDJ, MDJ Prilly, MDJ
Inter Val, mdj-szilassy foyer).
Faire preuve de disponibilité et de mobilité afin d’assurer des missions de remplacements
ponctuelles dans nos différents foyers de Lausanne et Bex.
Délivrer un suivi éducatif collectif de qualité, en respectant le programme pédagogique.
Réaliser des tâches comprises dans la plage horaire de travail (surveillance générale, animations,
participation aux repas, visite des chambres, réveils, …).
Garantir les règles et l’état de propreté du lieu de vie.

Conditions de travail : CCT Social
Lieu de travail : Lausanne
Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch
Délai de postulation : 21 mai 2022 (par voie postale uniquement)

Faire offres écrites (avec documents usuels et un extrait récent du casier judiciaire)
à l’adresse postale :
Association de la Maison des Jeunes, Direction, Ch. d’Entre-Bois 1, 1018 Lausanne
Avec mention de la référence : éducateur/trice remplaçant/e à 80%

